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Société canadienne-française de Prince Albert 

Réaction par rapport à une éventuelle troisième école francophone à Régina 

Prince Albert, le 31 mai 2021 - La Société canadienne-française de Prince Albert (SCFPA) a suivi avec une 

attention soutenue le Téléjournal de Radio-Canada (ICI Saskatchewan) du  26 mai 2021 dans lequel une 

éventuelle  troisième école francophone à Régina a été évoquée.  

La SCFPA aimerait fixer l’opinion sur ce qui suit :  

1) Vu l’urgence et la situation délétère qui prévaut actuellement à Price Albert, le respect strict du 

Memorandum of understanding (MOU) en passant d’abord et avant tout par une annonce d’une 

nouvelle école communautaire à Prince Albert est une condition sine qua non ; 

2) L’annonce d’une nouvelle école à Prince Albert doit passer par le projet ‘‘Le Village’’. Celui-ci 

est une opportunité en or de revitaliser Prince Albert et toute la communauté fransaskoise ; 

3) Il faut comprendre que la priorité du partenariat entre le Conseil des écoles fransaskoises (CÉF) et 

la SCFPA depuis plus de deux ans porte sur la mise en place d’un centre scolaire citoyen et non 

sur un simple projet de construction d’une nouvelle école ; 

4) Elle est d’avis que la construction de toute nouvelle école francophone à Régina ou ailleurs dans la 

communauté fransaskoise est positive ; 

5) La SCFPA félicite la communauté francophone de Saskatoon qui entame un processus de 

planification d’une vision citoyenne quant à l’éventuelle construction d’une autre école 

francophone dans cette ville. Nous sommes solidaires avec la Fédération des Francophones de 

Saskatoon  qui travaille avec le CÉF à cette fin afin d’obtenir l’annonce d’une nouvelle école en 

respect du MOU ; 

6) Nous avons envoyé la semaine dernière au ministre de l’Éducation notre plus récente analyse 

quant à la viabilité financière à long terme du projet ‘‘Le Village’’ et nous réitérons notre demande 

de le rencontrer à ce sujet ; 

7) La SCFPA, avec l’appui du CÉF, présentera lors de la Tribune publique de l’Assemblée 

communautaire fransaskoise du 5 juin prochain, le projet de revitalisation de la communauté 

fransaskoise de Prince Albert et son impact potentiel positif sur toute la communauté francophone 

de la Saskatchewan.  
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À propos de la SCFPA  

 

La SCFPA est un organisme à but non lucratif qui crée pour sa communauté des activités afin de perpétuer 

la langue française, l’épanouissement de la nouvelle culture canadienne-française dans la région et 

l’affirmation de la fierté des francophones et francophiles. 
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